
 

 
 

Responsable chantier d’insertion espaces verts et 
cimetière Saint-Cloud H/F 

Offre d’emploi CDI 

 

 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

Espaces, membre du mouvement Emmaüs, est une association d’insertion par les métiers de 
l’environnement : elle propose des emplois d’insertion à des personnes en difficulté et 
applique une gestion différenciée des espaces naturels urbains en Ile-de-France. Espaces 
aménage et anime également des jardins solidaires et partagés et développe l’agriculture 
urbaine en Ile-de-France. www.association-espaces.org 
 

CONTEXTE 

En avril 2021, la Ville de Saint-Cloud confie l’entretien d’une partie de ces espaces verts à 

l’association Espaces, dans le cadre d’un chantier d’insertion. Celui-ci aura pour mission de mettre 

en place une gestion plus écologique de ces espaces. Une attention toute particulière sera donnée au 

cimetière avec l’objectif de le transformer en un cimetière parc. Ce nouveau chantier d’insertion 

sera aussi le tout premier de la structure à être en 100 % électrique. 

Sous l’autorité de la Cheffe de secteur biodiversité, eau & espaces verts, en collaboration avec l’équipe 

de ce secteur et avec les responsables de fonctions supports, vos assurez les missions suivantes :  

 

M ISSIONS 

Mise en place de la logistique de démarrage du chantier  

 Suivi des commandes ; 

 installation de la base vie ; 

 programmation. 

Encadrer et former une équipe de salariés en parcours d’insertion 

 Participer au recrutement des salariés en insertion et l’adjoint de chantier ; 

 Encadrer et animer une équipe de 11 salariés en insertion ; 

 Remobiliser les salariés en insertion vers l’emploi et participer à la dynamisation de leur 

parcours ; 

 Suivre et soutenir les parcours individuels en lien étroit avec un conseiller en insertion ; 

http://www.association-espaces.org/


 Animer les actions de formation en situation de travail (AFEST)  et la certification de 

compétences ; transmettre des compétences et des savoir-faire relatifs aux espaces verts 

et à la biodiversité. 

 Représenter l’association auprès de partenaires, participer à la réalisation de bilans 

techniques ou sociaux ; 

 Etre en lien avec les partenaires sociaux du territoire, participer aux réunions d’équipes.  

 
Gérer l’activité du chantier  

 Programmer l’activité ; 

 Entretenir les espaces verts de la Ville : tonte, désherbage, taille des arbres, arbustes, 
massifs, haies, binage, ramassage des déchets,  fauches de talus, etc. ; 

 Lutter contre les espèces exotiques envahissantes ;  

 Assurer le changement de mode de gestion du cimetière : évolution vers un cimetière parc ; 

 Créer des aménagements en faveur de la biodiversité ; 

 suivre et rendre compte de l’activité du chantier au plan administratif (devis, bilans, 
comptages horaires, comptes rendus, etc.) ; 

 Organiser des visites techniques et participer aux comités de pilotage. 
 
 
Gérer et entretenir le parc des matériels et véhicule 

 Assurer le bon fonctionnement du matériel électrique ; 

 Entretien du véhicule électrique et des vélos.  

 
Missions spécifiques 
 
Réaliser des travaux en situation encordée pour l’entretien des talus (formation dispensée peu après 

votre embauche). 

 
 

PROFIL RECHERCHE 

Compétences  

 Expérience de la gestion d’équipe et sensibilité à l’accompagnement de personnes en 

difficulté ; 

 Bonnes connaissances des techniques d’aménagement et de restauration écologique ; 

 Connaissance obligatoire de l’outillage thermique et électrique et de son entretien ; 

 Des connaissances naturalistes serait un plus ; 

 Une expérience dans l’encadrement notamment en chantier d’insertion serait un plus ; 

 Bonne pratique des outils bureautiques courants : traitement de texte, tableur. 
 

 Permis B obligatoire (véhicule de chantier mis à disposition). 

 

Qualités requises 

 Capacité à travailler en équipe et à transmettre les informations ; 

 Capacité à assurer un rôle pédagogique auprès des salariés encadrés ; 

 Motivation pour l’écologie urbaine ; 

 Grande autonomie et rigueur ; 

 Sens de l’organisation, capacités rédactionnelles ; 

 Intérêt pour les questions d’insertion et la vie associative nécessaires. 



 
 
 
 
 

Formation  

 Diplômé.e Bac +2 (BTSA Gestion et protection de la nature, BTSA aménagements paysagers, 
DUT, etc.) ou Bac +3 (licence professionnelle aménagement du paysage) avec de bonnes 
connaissances en écologie. 
 

 

CONDITIONS  
 

- Contrat : CDI, 
- Temps de travail : temps plein, 35 heures hebdomadaires annualisées ; 
- Convention collectives : Ateliers et chantiers d’insertion (ACI) ; 
- Lieu de travail : interventions principalement sur le 92 (Saint-Cloud et Chaville) – Local de la 

base vie : Saint-Cloud; 

- Travail le week-end : ponctuellement possible dans le cadre d’animations ; 
- Salaire brut mensuel : 2 000 à 2 300 euros brut à négocier selon expérience ; 
- Prise de poste : mi-février 2021. 

 

 

CONTACT 

- Envoyer lettre motivation et CV à : recrutement@association-espaces.org 
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